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Survol des négociations à l’OMC sur l’agriculture 
 

Conférence des ministres du Commerce (CMC) du G-20 
Le secrétaire d’État à l’économie du Mexique, M. Bruno Ferrari, accueillera une conférence des 

ministres du Commerce du G-20 (Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, 

Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, 

Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis et Union européenne) à Puerto Vallarta les 

19 et 20 avril. Sont également invités à se joindre au groupe les ministres du Commerce du 

Bénin, du Cambodge, du Chili, de la Colombie, de la Nouvelle-Zélande et du Pérou. 

L’objet de la conférence est d’amener les ministres à entamer un débat sur les défis et les 

occasions qui se présentent au système commercial multilatéral, comme le leur ont enjoint leurs 

dirigeants respectifs l’année dernière à Cannes. 

À cette fin, les délibérations qui se tiendront à Puerto Vallarta engloberont le Cycle de Doha; 

dans le cadre de celles-ci, les ministres tiendront une réflexion sur « [TRADUCTION] les 

moyens de soutenir les négociations en cours à l’OMC », et veilleront à ce que tous respectent 

leur engagement à tenir le protectionnisme en échec en évitant de mettre en œuvre de nouvelles 

mesures restrictives. 

Les directeurs généraux de l’OMC et de l’OCDE, MM. Pascal Lamy et Angel Gurria, présenteront aux ministres les 

plus récentes informations sur une variété d’enjeux, notamment un exposé sur l’état de la situation du commerce 

mondial et sur la façon dont il influe sur la création d’emplois et la croissance. 

Les ministres tiendront également une réflexion sur l’importance des chaînes de valeur mondiales et la façon dont on 

peut s’en servir pour améliorer la réglementation du commerce, étant donné qu’à présent, le progrès technologique et 

la baisse des coûts du transport ont remodelé le commerce mondial. 

« [TRADUCTION] Il s’impose de mieux comprendre le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement 

mondiales afin de mieux appréhender la façon dont le commerce fonctionne aujourd’hui, comment ses bénéfices 

sont répartis entre les différents pays et comment il influe sur différents secteurs de leurs économies respectives. Une 

meilleure connaissance des chaînes de valeur mondiales contribuera à mieux modeler les futures règles 

commerciales et (…) et concourra, en fin de compte, à l’élaboration d’une nouvelle évaluation narrative du 

commerce », comme le stipule le projet d’ordre du jour de la CMC du G-20. 

Les Mexicains ont désigné les moyens financiers du commerce, les services et la facilitation des échanges comme 

des éléments importants, « [TRADUCTION] essentiels pour les chaînes de valeur mondiales du pétrole ». Les 

apports des services sont essentiels pour le fonctionnement efficace des chaînes de valeur, tout comme l’accès à des 

moyens financiers disponibles et abordables pour le commerce, selon les termes du projet. 

Parmi les « résultats souhaités » que l’on espère de la conférence, le Mexique souhaite que les ministres du 

Commerce donnent leur aval à la « [TRADUCTION] nouvelle évaluation narrative du commerce qui prend en 

compte l’émergence des chaînes de valeur régionales et mondiales ». 

Les conclusions de la conférence seront présentées aux dirigeants du G-20 lors de leur sommet, qui doit se tenir les 

18 et 19 juin à Los Cabos, au Mexique. 
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Prochains événements 

 

 Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, 16-18 avril et 9-12 juillet 2012 

 Ministres du Commerce du G-20, 19-20 avril 2012, Puerto Vallarta 

 CNUCED XIII, 21-26 avril, Doha  

 Conseil général de l’OMC, 1
er

-2 mai, 25-26 juillet, 3-4 octobre, 19-20 décembre 2012 

 Négociations du TPP, 8-18 mai 2012, Dallas 

 Forum de l’OCDE, 22-24 mai 2012, Paris 

 Réunion des ministres de l’APEC responsables du commerce, 4-5 juin 2012, Kazan  

 Sommet du G-20, 18-19 juin 2012, Los Cabos, Baja California Sur 

 Sommet des dirigeants de l’APEC, 2-9 septembre 2012, Vladivostok 

 Session ordinaire du Comité de l’agriculture, 20-21 septembre, 14-15 novembre 2012 
 Forum public de l’OMC, 24-26 septembre 2012 

 

Genève en bref est publié par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, 
les Producteurs d’œufs du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada et les Producteurs d’œufs 
d’incubation du Canada. On y fait état des divers événements qui se déroulent à Genève, 
particulièrement dans le cadre des négociations de l’OMC sur l’agriculture.]. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou formuler des observations, veuillez visiter :  

www.producteurslaitiers.ca, www.poulet.ca, www.lesoeufs.ca, www.leseleveursdedindonducanada.ca, www.cbhema.com. 
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